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Si l'hydrogè*~ne remplaçait le pétrole...
En exclusivité, les bonnes feuilles de « L'Économie hydrogène », de l'Améiécain Jeremy Rifkinb-Page.9 12-13

le pétrole,

l'hyd~~~rogene?
Les réserves d'énergies fossiles -___________

pétrole et gaz naturel -L'ÉCONOMIE DE L'HYDROGÈNE
ne sont pas inépuisables. ~~~~De Jeremy Riflin

L'Agence internationale de l'énergie Vers la fin de l'âge du pétrole?
estime qu'elles dureront trente ans.- « Il est aujourd'hui évident que l'ère des

y e ~~~~~~~~~~~~~~~~combustibles fossiles fut à l'image du dieuL 'économiste américain Janus. Il serait trop long d'énumnérer ici les
Jeremy Rifkin publie un livre, formidables bienfaits que procure l'utilisa-h tion du charbon, ~~~~~~~~du pétrole et du gaz natu-e'conomie hdrogene, dont La Croix 're1'E'nEuÉropé,èn Amnérique du Nord, au Ja-
publie en exclusivité des extraits, pon et ailleurs, ce sont entre huit et dix

générations d'êtres humains - c'est-à-dire
affirmant tous ceux qui ont vécu depuis les premières

applications courantes de la technologie du
que d'ici une dizaine d'années, charbon et de la vapeur - qui ont bénéficié

de l'exploitation de oes ressources non re-le pétrole devenu rare et cher,novlbe.Nuaosexméesrts
nouveliques Nousvns èexhuéologqequnos reteaggravera la dépendance occidentale prgandésuet d'uneèrge gélgqu e étai nousil a'e

vis-à-vis des pays du Golfe. tirer nous a procuré une source d'abondance

De quoi militer pour le choix d'une Nous avons au-
jourd'hui atteinténergie inépuisable et propre, un seuil critique,

l'hydrogène. que nombre de
grandes civilisa-
tions du passé ont
franchi avant
nous, avec plus nu
moins de succès. Il
s'agit du stadle où

3 1 4 e ~~~~~l'énergie qui fait
fonctionner les
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rouages de la so- La civilisation des hydrocarbures est en gramme des Nations unies pour le dévelop-
ciété devient rare état de siège. ( ... ) Parce que nous sommes de peinent <Pnud). Ce forum se tenait à New
et chère, tandis que les déchets et les exter- pl1us en plus exposés aux menaces exté- York, deux semnaines seulement après l'at-

naliés égatvesrésutan de out l'acti- rieures et aux dysfonctionnements internes, tentat contre le World Trade Center. Alors
vité passée deviennent fort coûteux à résor- l'époque que nous traversons est certaine- que l'odeur des-vapeurs toxiques émanant
ber. ment la plus précaire de toute l'histoire post- dç Grlound Zero rendait pesant l'air de Man-

Lorsque ce seuil est franchi, les sociétés industrielle. » hattan, Watts informa son auditoire que
voient ralentir le flux d'énergie qui les irri- A l'aube de l'économie hydrogène Shellîse préparait à « la fin de l'ère des hy-

gules nombreux sous-systèmes qui les En17,JlsVrepbii ndrocarbures ". Au XXIe siècle, annonça-t-il,
composent deviennent moins performants, - n17,JlsVrepbii nle pétrole et le, gaz naturel, ces grands corn-
et le tissu institutionnel, économique et go- curieux livre intitulé L'Ile mystérieuse. bustibles fossiles qui ont plongé le monde

cmi tenano à s déiter oe ui end 'en L'histoire relate les aventures de cinq Nor- dans l'ère industrielle, vont céder la place à
semblatendane l eur déinf teruct uirendu vl'n- distes qui, au cours de la guerre de Séces- un régime énergétique révolutionnaire
remble aux menacs enrxtérieures etu vuxné sion, échappent en ballon à l'encerclement fondé sur l'hydrogène, et Sheilla déjà consa-

rabes ux mencesextriereset uxdes confédérés.Apèundéieecrpeseunmladdeolrsàatas-
risques 'imploson. 1 1000 kilmètresils échouent sur une pe- tion vers une économie des ressources re-

C'est en fonction du choix que fait une ci- tite ile. Un jour, au cours d'une conversation nouvelables.
viisaton ayamentratteintue qul seui critiqe sur le futur de l'Union, l'un d'entre eun
de soyns réie éneprgtiqur e qou'elles bsesdnn marin du nom de Pencroft, demande à l'in- drogène qui était celle de Jules Verne fait au-

et d'amorcer un véritable renouveau, ou génieur Cyrus Harding ce qu'il en serait du jourd'hui l'objet de toutes les attentions de
qu'elle entame au contraire un déclin commerce et de l'industrie si l'Amérique ve- la part des administrateurs des plus grandes

consantquivoitla écrpitde d se inra-nait à manquer de charbon. « Et qu'est-ce compagnies pétrolières, des constructeurs
costructqure dvoiandcrédepiueu l'effondremen- qu'on brûlera à la place du charbon? de- d'automobiles et des services publics, ainsi
etrula re décmpsiince du tisu s'foia.rLmcinti mande Pencroft. - De l'eau », s'exclame que d'un nom bre croissant d'hommes poli-
etsadéopstion du pétol, sui représente ctinei- Harding, provoquant la surprise générale, tiques et d'organis>ations non g>uvernemen-
ment le péroie, quneprgétiqenle plscertain- avant de s'expliquer : " L'eau, décomposée tales, dans les pays industrialisés comme
ment de toutme l'hisétoiruelehpumane npestor en ses éléments constitutifs, et décomposée dans le tiers monde. ( ...)
séarée de coue *sul' cristoiqeuaie quespa sans doute par l'électricité, qui sera devenue L'hydrogène est l'élément le plus univer-
qurelques cenéeseui dontiqe qepralors une force puissante et maniable... Oui, sellement répandu. Il représente 75 % de la

Trois phénomènes dotles effets sont des- mes amus, je crois que l'eau sera un jour em- masse de l'univers et 90 % des molécules qui
tinés à s'additionner à ployée commne combustible, que l'hydrogène le composent. Si elle parvenait à l'exploiter,
brève échéance nous obli- et l'oxygène, qui la constituent, utilisés iso- l'urnanité aurait accès àune source d'éner-
gent à décider rapidement lément ou simultané- gie potentiellement illimitée, cet « élixir »
de la voie à suivre si nous ment, fourniront une que les alchimistes comme les chimistes
voulons nous ménager un source de chaleur et delu- n'ont jamais pu découvrir. ( ...)
avenir : l'imminence du mière inépuisables et L'hydrogène est la dernière étape du pro-
pic de la courbe de produc- d'une intensite que la cessus de " décarbonisation"- : le carbone a
tion mondiale de pétrole, houille ne saurait avoir.., totalement disparu. Source d'énergie pre-
la concentration des ré. L'eau est le charbon de mièredufutur,ilmarquelafindulongrègne
serves restantes au l'avenir!' - es hydrocarbures dans l'histoire humaine.
Moyen-Orient, dans une Cent vingt-sept années Energie du Soleil, dont il représente 30 % de
région où l'instabilité po-> après que Jules Verne eut, la masselhdoèeoteelsnlse
litique et sociale est sans le premier, évoqué un fu-e 'hyrsdurogrèsuanePortmdep ousenus les
égale, et le réchauffement constant de l'at- tur dans lequel tous les esoirms duénprogiès hmin.stl Parmibtustibes lepls
mosphère causé par toute l'énergie consom- cîîaîn besoins énergétiques de la léger, d'éergie, imaél, est lobsil le plusefcae 
mée au cours de l'âge industriel, concourent c.isaonseraient satisfaits par l' hydro- l lsimtree epu fiae>
à créer une situation internationale aussi gene extrait de l'eau, Phil Watts, le prési- Copyright La Découverte
instable que dangereuse, dont. l'issuie reste à dent de la société Royal Dutch-Shell, pro-
ce jour très incertaine. nonça un discours sur l'avenir de l'énergie

au cours d'un forum organisé par le Pro-
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aJiermy,Riflçin est président de la
FoundatIoé on~ Econoonic Trends, un
institut de recherche de Washington. Il a
été conseiller économique du président
Clinton et a déjà publié La fin du travail,
Le Siècle biotech, et L 'âge de l'accès,
tous parus chez La Découverte. Son
nouvel essai, L 'èconomie hydrogène (1)
est une réflexion stimulante sur l'énergie
de demain. Montrant que la production du
pétrole devrait décliner d'ici une ou deux
décennies, il plaide pour le
développement d'une énergie
révolutionnaire, celle de l'hydrogène.

(1) L'économie hydrogène, Jeremy Rifkin, 336
p., 21,50 E, traduit de l'anglais par Nicolas
Guulhot, à paraître le 3 octobre.

RE.-PES
et le Koweït (55). Viennent Chine (3,3), du Venezuela (3), des

La productIon mondiale ensuite les Etats-Unis (32), le Émirats arabes unis (2,5) puis de
wu-P prlwe Venezuela (30), la Libye (25), la l'Irak (2,4).
* L'Agem ncerna m de Chine (25) et le Mexique (22). ÉC.. chiffres peuvent différer
l'éne>rgie (AIE), qui rassemble *Quant aux réserves selon les sources. Ainsi le
les pays occidentaux, vient de estmé.., l'Arabie saoudite reste département à l'énergie américain
publier ses perspectives en tête (136), devant la Russie place l'Arabie saoudite, l'Irak et
énergétiques .mondiales. (115), les États-Unis (83), l'Iran les Émirats arabes unis en tête
%En termes de réserves (67) et l'Irak (51). des pays possesseurs de
p6trollières exprimées en *SI l'on regarde les capacités réserves de pétrole.
milliards de barils - un baril de production, l'ordre est
correspond à 159 litres -, le quelque peu modifié. Si l'Arabie
champion est sans conteste saoudite domine toujours la
l'Arabie saoudite (221), suivi de la situation avec 8,5 millions de
Russie (137) puis du reste du barils par jour, ce sont les
Proche-Orient, l'Irak (78), l'Iran États-Unis qui la talonne (7,7),
(76), les Émirats arabes unis (.59) suivi de la Russie (7), de l'Iran

9,(3,8), du Mexique (3,6), de la
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LE MARCHÉ PÉTROLIER EN 2030

o,é

Importations nettes [jJExportations nettes En millions de barils I jour
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Baisser les coûts de l'hydrogène
Si le procédé de production de cette ressource énergétique quasi
inépuisable et non polluante, est au point, il reste cher

armiles ltenaties ax maine, la pile à combustible a donc méthanol ou de l'essence. Les 550
armi es aterntive auxun avenir et ces dernières années de milliards de mètres cubes. par an

énergies fossiles, on cite vo- recherche ont donné lieu à de no-
M lontiers le nucléaire et les talspors a xmlR-produits dans le monde servent à

énergies renouvelables. talspors a xml,~ l'industrie chimique et électro-nault a conçu une Laguna à moteur 
Mais on oublie généralement qu'il électrique alimenté à l'hydrogène nique, une trentaine de milliards
existe un autre gaz très répandu sur liquéfié (8 kg d'hydrogène à -253 OC) étant utilisés comme combustibles.
la planète, quoique sous forme corn- stocké danm un réservoir crogé- Mais,à l'avenir, on lefabriquerapar
binée avec d'autrcs atomes et qu'il nique de 1201l et pourvu d'une auto- électrolyse de l'eau, un procédé qui
faut donc « fabriquer », l'hydro- exige de disposer d'électricité à bon
gène. Ce dernier a été, en effet, uti- nomnie de 400 km. Tandis que Peu- marché.
lisé comme combustible dès les an- geot SA (PSA) a travaillé sur un Quant à la distribution, quelques
nées 1960 par la Nasa dans les projet de stockage d'hydrogène à usines sont déjà desservies par un
capsules spatiales Gemini et Apollo, haute pression (700 bars). Il reste réseau de i 500 km, tandis que,
ainsi que dans les sous-marins. néanmoins àaugmenter la durée de dans un premier temps, on prévoit
« Pour des raisons technologiques vie des piles et à diminuer leur prix des « pompes à hydrogène « dans les
- grande capacité calorifique rap- de revient. « La longévité de la pile à dépôts où rentrent les bus chaque
portée à sa faible masse - et non en- combustible est passée de quelques soir. En attendant, il existe une pile
vironnementales », explique Daniel heures il y a dix ans à quelques mil- à hydrogène qui a eu beaucoup de
Deloche, directeur du département fiers d'heures aujourd'hui et notre succès cet été sans que le public s'en
aéronautique, spatial et techniques objectif est d'atteindre quelques di- rende vraiment compte :c'est celle
avancées de la société Air liquide zaines de milliers d'heures », pour- qui, conçue par Air liquide, Areva et
qui fete ses 100 ans d'existence (1). suit Daniel Deloche. le CEA, a équipé le Polar Observer
Mais aujourd'hui, compte tenu des Liti coût de revient acceptable de Jean-Louis Etienne dérivant du-
préoccupations écologiques et du pour les transports en commun rant trois mois sur la banquise arc-
désir d'autonomie énergétique vis Sur le plan économique, si un tique. Denls SERGENT
à-vis des pays producteurs de pé- coùtderevientde300à50OEparki-
trole, la donne est différente. lowatt est acceptable pour les trans- (1) L'air dans tous ses états - 100 ans

Le transport automobile est par- ports en commun, il doit être dix fois d'Air liquide, exposition au Palais de la
ticulièrement visé puisqu'il puise moindre pour être proposé aux au- Découverte de Paris, du 24 septembre
encore 95 % de son énergie dans le tomnobilistes. Restent les questions au 31 décembre.
pétrole, déplorait encore en 2001 unf de production et de distribution. Ac-
rapport de l'Office parlementaire tuellement, l'hydrogène est obtenu
d'évaluation des choix scientifiques par reformage dans les raffineries à
et technologiques. Dans ce do- partir du dz naturel (méthane), du

Le principe de !â puê à combustible
a Inventée en 1839, son principe consiste, comme dans une pile
classique, à transformer directement l'énergie chimique d'un combustible en
énergie électrique. Elle est donc constituée de deux électrodes séparées par
un électrolyte conducteur d'ions qui, dans la pile à membrane (PEM), est un
plastique polymère perfluoré. Mais alors que, dans la pile cofventionnelle,
l'oxydant et le¶léducteur sont progressivement consommés, la pile à
combustible fonctionne continuellement tant qu'elle est alimentée en
hydrogène et en oxygène qui sont stockés à l'extérieur de la pile.
a Elle fournit du courant et peut faire tourner un moteur avec un
rendement de 50 % voire 80 % si ses seuls rejets, de l'eau ou de la vapeur
d'eau, sont recyclès.
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ou les émissions
de C02 augmenteront
Sans mesures drastiques, l'économie
devrait se « carboniser » à grande vitesseL e monde a des res- d'ici à trente ans, mais il faudra des tion, avertit Obivier Appert. «L'auf-

s ources en énergie investissements importants, ce qui mentation d'utilisation de charbon,
abondantes pour les peut conduire à des augmentations notamment dans les pays en.déve-
trente ans à venir » de coûts de production, et donc de loppement, Chine et Inde en tête, et

Robert Priddle, directeur de prix de l'énergie. » la décroissance du nucléaire dans
l'Agence internationale de l'énergie L'AIE ne voit pas reculer les com- les pays développés » se conjuguent
(AIE), a un point de vue plus opti- bustibles fossiles, qui devraient en- pour aggraver le bilan énergétique
miste que celui de Jeremy Rifkin, core couvrir l'essentiel des besoins mondial. Enfin, le fait que la crois-
qui voit, lui, les é&nergies fossiles se en 2030, avec un peu moins de pé- sance reste dominée par les énergies
raréfier d'ici à dix ans. Toutefois, trole qu'aujourd'hui (37 %), et fossiles, dont deux tiers des réserves
l'agence, qui fait autorité pour les beaucoup plus de gaz naturel se trouvent au Moyen-Orient, et un
prévisions énergétiques, tire elle (28 %). Le charbon reculerait à possible retour du charbon, moinit
aussi la sonnette d'alarme pour peine, à 24 % du marché, le nu- cher et plus facilement disponible
l'après-pétrole. , lar obri ,léegedans les pays émergents, poentd

Présentant ses « Prévisions ener'- hydraulique reculerait à 2 % et les serieuses questions.
gétiques mondiales " pour les trente énergies nouvelles (biomasse, é- Ces perspectives confirment lYur-
ans à venir, l'AIE pronostique :liennes, géothermiques, solaires, gence de se tourner vers les res-
<'Sans changement de politique marémotrices ... )verraient leur parst sources énergétiques de demain.
énergétique, il est clair que là de- de marché doubler à4q<Encore faut-il que les choix poli-
mande va augmenter fortement, Du coup, l'augmentation des tiques d'investir et dedévelopper eti
avant tout dans les pays en dévelop- émissions de C0 2, de 1,8 % par a* priorité ces énergies propres soient
pement, avec une domination très jusqu'à 38 millions de tonnes en faits. Le monde, Etats-Unis en tête,
nette àes combustibles fossiles. ',2030 (soit 70 % de plus qu'en 2000) en est encore loin.
Olivier Appert, directeur des ana- p réoccupe énormément. " On parle Nohe LACME
lyses et de la coopération à long beaucoup de décarbonisation du
terme, précise: « Nous n'avons pas système énergétique, mais nous
d'interrogation sur la ressource constatons plutôt une recarbonisa-
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